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1.

MISE EN CONTEXTE
La Coalition citoyenne pour la sauvegarde de la Pointe d’Argentenay est un regroupement
de citoyens de la Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans et d’ailleurs sur le
territoire de la MRC de l’Île d’Orléans (MRC_IO).
Cette coalition a été formée à la suite de la publication dans le journal Le Soleil du 1er
septembre 2018 d’un article sur le projet de développement récréotouristique
majeur d’Huttopia à la Pointe d’Argentenay, un des plus importants milieux naturels de
l’Ile d’Orléans1.
Depuis lors, en l’absence de séance d’information ou de consultation sur le projet, ces
citoyens d’horizons divers (agriculteurs, commerçants, résidents), se sont mis à l’œuvre
afin d’obtenir de l’information et d’étudier tous les aspects de ce projet d’envergure.
Après avoir pris connaissance des documents rendus disponibles par les autorités
municipales et la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ),
relativement à la demande d’autorisation assimilée à une demande d’exclusion déposée
par la MRC_IO (dossier 418882), et suite à l’orientation préliminaire favorable, la Coalition
souhaitant valider ses préoccupations, a jugé pertinent de demander une étude d’impacts
du projet sur le territoire et les activités agricoles du milieu d’implantation du projet.
La présente vise à fournir à la Commission des informations et observations lui permettant
de prendre une décision éclairée sur la demande 418882.

2.

MANDAT
La Coalition citoyenne pour la Sauvegarde de la Pointe d'Argentenay, a mandaté
Monsieur Laurent Boissonneault, agronome-conseil, pour la préparation d’un rapport
d'expertise agricole qui vise à déterminer l'impact du projet, tel que formulé dans la
demande à la CPTAQ, sur le terrain visé et le milieu environnant2.

3.

LOCALISATION
La MRC_IO forme une zone géographiquement isolée du reste de sa zone agricole. Cette
île située à 35 kilomètres à l’est de l'agglomération de Québec, constitue une des plus
vielles zones agricoles avec les côtes du fleuve Saint-Laurent.
Des contraintes physiques et climatiques limitent modérément la diversité des productions
agricoles sur cette île.

3.1.

LOCALISATION DE L’AIRE À L’ÉTUDE
L’aire à l’étude est située à l’extrême est de l’île connu sous le nom de pointe
d’Argentenay. Cette pointe comprend un ensemble de lots qui sont tous utilisés pour
l’agriculture active ou l’acériculture. Une localisation des lots est présentée à la CARTE I
en ANNEXE.
1

Jean-François Cliche, Projet touristique majeur sur l’Ile d’Orléans, Le Soleil, 1er septembre 2018,
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/projet-touristique-majeur-sur-lile-dorleans9d49416ec98a3edb0c190df65fc177ff?fbclid=IwAR0W4CVb02RXwr_CcBUF7Vs4y4xcgqVE2FLn6QzNBpQ8
SsWFsy0tklaUJrw.
2 L’auteur souhaite remercier Valérie Lemelin pour sa collaboration à la recherche et rédaction.
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3.2.

DESCRIPTION DU MILIEU D’IMPLANTATION DU PROJET HUTTOPIA
Le projet de village récréotouristique d’Huttopia vise l’établissement d’une emphytéose
d’une durée de 50 ans sur 21,7 hectares du lot 190, situé sur le territoire de la Municipalité
de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (MSFIO), ayant une population de 528 habitants, une
municipalité comprise dans le territoire de la MRC de l’Île d’Orléans (MRC_IO).
Le lot 190 est situé à la pointe Est de l’Ile d’Orléans, appelée Pointe d’Argentenay. Cette
pointe d’une superficie de 40 hectares est divisée en deux lots. Le lot 191 d’une superficie
de 14,2 hectares, appartenant à Conservation Nature Canada, constitue l’extrémité de la
Pointe. Le lot adjacent à l’ouest, le lot 190, d’une superficie de 33,8 hectares est le lot
appartenant aux Scouts du district de Québec, convoité par Huttopia. Les deux lots font
partie de la zone agricole provinciale. Le lot 190 est par ailleurs adjacent au sud à la limite
de la zone agricole(voir CARTE II)3.
La pointe d’Argentenay joue un rôle important pour l’agriculture depuis le début de la
colonisation. Dès les années 1600, les terres de la route d’Argentenay étaient cultivées
par les premiers colons. Au travers des générations d’agriculteurs, plusieurs cultures
maraichères et céréalières ont été faites sur la pointe d’Argentenay.
De nos jours, les lots de la pointe demeurent majoritairement utilisés à des fins agricoles.
Les lots 190 et 191, quoique non cultivés, sont sous couvert forestier, ce qui représente
une utilisation agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA). La presque totalité de ces deux lots est boisée dans une proportion
d’érables à sucre de 40 % à 80% (Voir CARTE III) 4. La partie ayant déjà été cultivée, mais
désormais en friche du lot 190 est utilisée en partie à des fins de camp de vacances et de
base de plein air.

4
4.1.

MILIEU AGRICOLE
PROFIL AGRICOLE RÉGIONAL

4.1.1. RÉGION ADMINISTRATIVE
La zone à l'étude se retrouve dans la partie est de la région administrative du ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). La région
administrative n 3 couvre un vaste territoire comprenant 7 municipalités régionales de
comté (MRC). La zone à l'étude est incluse dans la MRC de l’Ile d’Orléans.
4.1.2. LOCALISATION
La MRC_IO forme une zone géographiquement isolée du reste de la zone agricole. Cette
île située à 35 kilomètres à l’est de l'agglomération de Québec constitue, une des plus
vieilles zones agricoles avec les côtes du fleuve Saint-Laurent.
Des contraintes physiques et climatiques limitent modérément la diversité des productions
agricoles sur cette île.

3
4

https://www.sigale.ca/main.aspx?mrc=200#
Carte IGO, 4e ou 5e décennal.
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4.1.3. UTILISATION DU SOL
Le domaine agricole de l’île d’Orléans représente environ 95% du territoire de l’Ile
d’Orléans. On dénombrait, 163 exploitations agricoles enregistrées au MAPAQ qui
cultivent sur 70 % de la zone agricole permanente. Ces 163 fermes de la région occupent
13 392 hectares utilisés à des fins de culture et génèrent des ventes agricoles brutes
estimées à 59 millions de dollars.
4.1.4. L’AGRICULTURE DE L’ARGENTENAY, D’HIER À AUJOURD’HUI
La pointe d’Argentenay joue un rôle important dans l’agriculture depuis le début de la
colonisation. Dès les années 1600, les terres de la route Argentenay étaient cultivées par
les premiers colons arrivant en bateau de France, passant près du cap Tournante jusqu’à
la pointe Argentenay. À cette époque les Hurons et les premiers colons cohabitaient sur
cette partie est de l’ile. Les Hurons vivaient davantage de chasse et pêche, installés dans
les 3 grottes situés sur les berges (lots 181 et 183) tandis que les colons ont déboisé et
cultivé les terres appelées autrefois, terres 1 à 8 (annexe 1).
Le lot 190 qui constituait la terre numéro 1, a été exploitée durant plusieurs années par la
famille Larrivée, puis et finalement la famille Sanchagrin (voir recensement de la culture
de 1851).
Les lots 2 à 8 ont appartenu respectivement à différentes familles dont plusieurs d’entre
elles cultivent encore les terres familiales, soit la famille Dallaire (14 générations), Picard
(13 générations), Lemelin (9 générations), Allaire (12 générations - partie depuis peu
d’années leur terre est cultivée par la famille Lemelin), Gérard (10), Asselin (2 - acquis par
la famille Lemelin en 2013) et la famille Plante (13 générations)5.
Au travers de toutes ces générations d’agriculteurs plusieurs cultures maraichères et
céréalières ont été fait sur la pointe d’Argentenay sans compter la présence d’animaux
d’élevage. En 2018, on retrouve principalement en culture sur les lots de l’Argentenay des
pommes de terre, des fraises et d’autres petits fruits (bleutes, framboises, camerises).
La relève y est fortement présente. Valérie Lemelin, propriétaire de Fraisière Lemelin et
relève de Ferme Emmanuel Lemelin a l’intention d’augmenter ou de maintenir les
productions de fraises et intégrer une ou plusieurs nouvelles activités afin d’assurer la
pérennité et le développement des entreprises. Les projets suivants sont dans les
cartons : framboisiers en pot sous tunnel, activité apicole, animaux de boucherie, élevage
de canards. Dans le cas d’une expansion des activités, l’acquisition de nouvelles parcelles
sera nécessaire.
La relève de Rénald Picard, Andrée Robitaille, a aussi fait d’importants investissements
au cours des 5 dernières années avec des plantations de parcelles de camerises, bleuets,
pommiers tout en maintenant la production de fraises, framboises et pommes de terre.
4.2.

PROFIL AGRICOLE LOCAL
Malgré sa grande réputation pour son agriculture et pour la vitalité de ses entreprises
agricoles et agrotouristiques, l’Ile d’Orléans n’a pas, dans son ensemble, des sols
catégorisés comme étant de bonne fertilité. De plus, découlant du fait que c’est une île on
retrouve une topographe et géographie plus complexe.
5

Michel Gauthier et Jean Rompré, comm. privée.
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Un résumé du profit agricole est bien décrit dans le Plan de Développement de la Zone
Agricole MRC de l’Île-d’Orléans6 (PDZA_MRC_IO).
4.2.1 CLIMAT
Les caractéristiques agroclimatiques rencontrées dans la zone d'étude, bien que
limitatives pour certaines cultures spécifiques, sont favorables à une activité agricole
intensive. La longueur de la saison de croissance se situe normalement entre 191 et 199
jours7. Ces valeurs correspondent au nombre de jours pendant lesquels la température
moyenne journalière se maintient à 5°C ou plus. La longueur de la période sans gel varie
de 148 à 160 jours8. Les degrés-jours annuels enregistrés à la station météorologique de
Saint-François, entre 1961 et 1990, sont de 2 4879.
Le profil agroclimatique de la zone d'étude convient bien à un grand nombre de cultures
qui sont bien représentées par les principales cultures rencontrées dans ce secteur.
4.2.2 PÉDOLOGIE
La carte pédologique CARTE IV, provenant d’études pédologiques du Ministère de
l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), décrit l’évolution des
sols ainsi :
« On retrouve toutefois des schistes Utica sur le premier escarpement inférieur du
versant nord-ouest de l'île d'Orléans. Une fois altérés, ces schistes ont donné
naissance à des sols argileux. Sur le versant nord-est de l'île d'Orléans, observe
des schistes et des grès vaseux de la formation Québec contenant de la dolomie
et sur lesquels se sont développés des sols à texture de loam argileux.
Partout ailleurs, les assises locales ont grandement contribué à la formation des
sols par un apport important de schistes, de grès, de silstones et de quartzites
appartenant aux formations Charny, Lévis, Lauzon et Utica, tant pour les matériaux
meubles que pour la majorité des sols à caractère résiduel ou semi-résiduels.
Quant aux conglomérats de la formation Charny, localisés dans la partie ouest de
l'île d'Orléans, ils ont en particulier donné naissance à des sols plutôt résiduels et
légèrement calcaires. »
Sols sur schistes, grès et sables siliceux
Drainage bon Loam Limono- argileux Orléans (Ors)
L’étude pédologiques des Îles d’orléans, aux Coudres et aux Grues identifie les
sols de la pointe d’Argentenay comme principalement de série Orléans et définit
comme suit :
6

http://cld.iledorleans.com/stock/fra/pdza-mrc-io.pdf
http://www.agrometeo.org/index.php/atlas/map/moyenne4/saiscrois/1979-2008/false
8
http://www.agrometeo.org/index.php/atlas/map/moyenne17/M0/1979-2008/false
9 Les degrés-jours représentent l'accumulation journalière des températures résiduelles au-dessus de 5°C
pendant la saison de croissance. Chaque espèce végétale possède une température seuil spécifique. La
température seuil de 5°C convient aux plantes fourragères, à certaines cultures céréalières et à quelques
légumes de culture maraîchère. Il convient de respecter ces températures seuil lorsqu'on utilise les degrésjours de croissance pour évaluer les possibilités culturales d'un secteur donné; Selon les données
enregistrées aux stations météorologiques de Saint-François, IO, la valeur moyenne d'UTM est estimée à
2580.
7
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« Série Orléans (Ors)
Les sols de la série Orléans représentent les sols les plus extensifs dans les îles.
Ils occupent les versants et reposent à des profondeurs variables, sur une assise
rocheuse perméable. Les sols Orléans sont issus d’un mélange de shistes
argileux ou de siltones et de grès ardoisiers dc teintes diverses et généralement
acides. Ces matériaux sont étalés sous forme de plages inclinées et ont un certain
caractère résiduel. Les sols Orléans possèdent un état de drainage bon. Ils
supportent une végétation caractéristique de l’érablière laurentienne à laquelle
s'ajoutent parfoi le chêne boréal, l'ostryer de virginie et le tilleul.
Les sols Orléans sont en grande partie déboisés et utilisé s pour fi n s agricoles.
Ils possèdent à cet égard un potentiel de fertilité naturelle modéré e t répondent
bien à la fumure. De plus, ils se prêtent bien à tous les travaux du sol. Il sont
cependant susceptibles à l'érosion par ruissellement sur les pentes supérieures à
3 %.
Le sol Orléans, à l'état vierge, comprend un horizon organique peu décomposé à
la surface et modérément humifié au contact minéral. Un horizon Ae, constitué
d'un loam limoneux d'épaisseur variable, recouvre un horizon faiblement spodique
de loam argileux brun jaune disséminé dans un matériel composé de fragments
schisteux et gréseux, qu'il enrobe parfois. Des horizons de transition rejoignent
un substratum de fragments shisteux c t gréseux moins altérés et contenant une
plus forte proportion de sable moyen à grossicr. Le matériel est très perméable et
généralement acide.
Les sols de la série Orléans appartiennent plutôt au sous-groupe des brunisols
dystriques éluviés puisqu'ils ne correspondent pas suffisamment bien aux critères
des sols podzolique.
Loam limono-argileux Orléans (OrsC);3 à 5% de pente. Présente lcs caractères
de la série. Ce sol couvre une superficie de 3534 hectares.
Loam limono-argileux Orléans (OrsE-m), 9 à 15% de pente. Bien que mince, il
possède les caractères de la série surtout en fonction de l'épaisseur des horizons
et du profil. Ce sol couvre une superficie approximative de 612 hectares.
Loam limono-argileux Orléans (OrsC-m), 3 à 5% de pente. Bien qu'il possède les
caractères de la série, ce sol accuse une phase mince et présente un profil d'une
épaisseur inférieure à 1 mètre.Il couvre une superficie approximative de 2284
hectares.
Loam limono-argileux Orléans (OrsD-m);5 à 9% de pente. Présente aussi un profil
dont l'épaisseur est inférieureà 1 mètre. Ce sol couvre une Superficie
approximative de 1218 hec »
À l’Ile d’Orléans, le type de sol est généralement loameux passant d’un loam argileux à
graveleux.
4.2.3. POTENTIEL AGRICOLE
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Les sols de l’Île d’Orléans sont principalement de classes 2, 3 et 4. Plus de 80% des sols
de la pointe d’Argentenay sont classés 4.
Les sols classés 2 et 3 disposent d’un bon potentiel agricole, alors que ceux classés
4 renferment un potentiel agricole moyen, mais pouvant atteindre un rendement élevé
pour une culture spécialement adaptée. En fait, seuls sont moins propices aux activités
agricoles, les sols classés 7 qui sont ont généralement boisés et ceux classés O
constitués de sols organiques.
Le système de classification de l'Inventaire des terres du Canada a été utilisé pour
déterminer les possibilités d'utilisation agricole des sols. Ce système répartit les sols
minéraux en sept classes, selon leurs aptitudes ou leurs limitations relatives à la
production agricole. La classe 1 représente les meilleurs sols alors que la classe 7
correspond aux sols incultivables. Les sols organiques ne sont pas inclus dans ce
classement, bien qu'ils figurent sur les cartes des possibilités agricoles. Ce classement
constitue un inventaire de base des ressources en terres arables et de l'aptitude générale
des sols à la production agricole; une terre améliorée pourrait facilement correspondre à
une classe supérieure de potentiel. On devrait donc considérer cette classification
seulement à titre indicatif.
Les sols de potentiel 1, 2 et 3 constituent les meilleures terres agricoles. Ils peuvent
comporter des limitations qui restreignent quelque peu le choix des cultures. Pour l’île
d’Orléans, ces limitations ont trait à certaines pratiques culturales comme le temps et la
facilité d'exécution des travaux de préparation du sol, l'ensemencement et la moisson.
Lorsque bien exploités, ces sols ont une productivité modérément élevée à très élevée
pour un assez grand choix de cultures.
Les sols des classes 4 et 5 ont des limitations qui restreignent le choix des cultures. Les
limitations inhérentes à ces sols affectent gravement une ou plusieurs des pratiques
culturales. Ces terres sont raisonnablement productives pour un choix assez étendu de
cultures, mais peuvent avoir une productivité élevée pour une culture spécialement bien
adaptée. Dans la zone à l'étude, c'est cette classe que l'on trouve en plus grande
concentration.
Les sols incultes sont inutilisables pour l'agriculture car les facteurs limitatifs y sont trop
importants. La pierrosité excessive, la fréquence des affleurements rocheux, l'humidité
excessive et le relief accidenté constituent peu d’obstacles aux possibilités culturales dans
l’aire à l’étude. Toutes les superficies dépourvues de sol sont aussi comprises dans cette
classe. Dans la zone d'étude, les sols incultivables sont peu nombreux. Dans certaines
parties, à la limite de l’île, des bandes s'étendent jusqu'à la limite du fleuve. Ces parties
du littoral dans ce secteur sont aussi de cette catégorie.
L’Ile d’Orléans est principalement un sol de classes 2, 3 et 4. Les sols de la pointe
d’Argentenay sont plus particulièrement classés 4 à 80 % ainsi qu’un secteur de SaintLaurent. Globalement, les deux pointes et le contour de l’île sont de classe plus pauvre.
Le centre de l’île est classé 2 et 3.
4.2.3.1.

Potentiel agricole des terres de la Pointe d’Argentenay
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Les terres agricoles de la pointe d’Argentenay sont des loams graveleux de classe 4. Ils
sont caractérisées par un sol en pente (des pentes vers le nord et vers le sud, car c’est
sur la pointe).
Le type de sols et leur capacité sont relativement uniformes pour l’ensemble de la pointe.
Même si ceux-ci sont catégorisés de classe 4, une étude fait par Réseau de Lutte intégrée
Orléans (RLIO) démontre que les rendements en fraises obtenu à la Pointe d’Argentenay
sont supérieurs au rendement des producteurs de fraises du reste de l’Ile d’Orléans. Les
améliorations effectuées par les producteurs permettent de rendre le sol très fertile et
absents de pathogène nuisible ce qui est très rare sur l’Ile d’Orléans. Il suffit d’avoir la
régie adaptée aux sols. Aussi, bien que le niveau de pierrosité soit plus élevé qu’un autre
type de loam, cette caractéristique permet de diminuer l’érosion et favorise le drainage
naturel associé à une régie optimum des intrants, ce qui peut un avantage.
À titre d’exemple, Ferme Emmanuel Lemelin et Fraisière Lemelin exploitent les lots 170,
173 à 175 , 179 et 181 et 182–P. Les superficies cultivées le long de la route d’Argentenay,
par ses entreprises, représentent 1.1 km sur 1.8 km s’étendant des berges au nord
jusqu’au chemin Lemelin et Royal. On retrouve une érablière en continue en périphérie
du domaine d’Argentenay.
Étant situé près de la pointe presque aucun champ de Ferme Emmanuel Lemelin et de
Fraisière Lemelin n’a une topographie plane. Les pentes varient de 1% à 25% selon les
parcelles. Sans compter le dénivellement de plus de 41%, représentant la falaise près de
la rive. Tel qu’inscrit dans Info-sols (MAPAQ) le sol est un loam légèrement graveleux à
fortement graveleux. Considérant l’importance de superficies cultivées par les entreprises
dans la pointe d’Argentenay (55%), on peut considérer qu’elles sont représentatives de la
valeur agricole de la pointe.
Monsieur Lemelin (Ferme Emmanuel Lemelin) et sa fille Valérie Lemelin (Fraisière
Lemelin) cultivent 12 acres de fraisiers hâtifs, 23 acres de fraisiers d’été conventionnels,
24 acres de fraisiers d’automne et 15 acres sont en implantation. Des rotations avec de
l’avoine, du foin et des engrais vert sont effectuées. Un rucher (Rucher Turlu) laisse aussi
30 ruches chaque année. Leurs ventes annuelles se situent à près de 2 M$, destinées au
marché de gros et de semi-gros. Il n’y a aucune vente à la ferme.
4.2.3.2.

Potentiel agricole des terres du site convoité

En se référant à la figure suivante décrite dans le rapport de Frédéric Fournier, le site visé
par le projet Huttopia peut être divisé en 5 secteurs.
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Figure 1 : Division du site convoité en 5 secteurs
Secteurs 1 à 3 - classe 4
Les secteurs 1 à 3 se comparent aux autres terres agricoles de la route Argentenay et
sont classés 4. Ses parcelles sont actuellement repoussées en friche, car elles ont déjà
été cultivées.
Secteur 4 - Classe 4
Le secteur 4 est celui identifié comme ayant le moins bon potentiel agricole du lot 190, ce
qui s’explique probablement par la présence d’un cap recouvert d’érables à sucre. À son
sommet, on y retrouve la ligne de dérochement mentionné dans le rapport de M. Fournier,
comme étant une zone avec trop de pierrosité. Ce type de constat est typique et se
retrouve sur plusieurs lots de l’Ile d’Orléans comme étant des vestiges du passé tendant
à disparaitre par les efforts soutenus des propriétaires.
La présence d’un cap sur une terre agricole n’en fait pas une terre moins intéressante
pour un producteur agricole, mais un ensemble d’un tout. De plus cette zone est décrite
comme ayant un bon potentiel acéricole.
Secteur 5 - classe 2
Le secteur 5 est classé 2 et a donc un potentiel agricole plus élevé que l’ensemble de la
pointe d’Argentenay.
La zone conservée pas les Scouts n’est pas dans l’analyse du potentiel des sols effectuée
pour le compte d’Huttopia. Pourtant, cette partie du lot 190 contient une quantité importante
d’érables à sucre. De plus, lorsque l’on se réfère aux cartes ancestrales et aux souvenirs
des producteurs voisins, c’était un endroit cultivé avec un sol similaire aux zones 1 à 3.
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4.2.4. TOPOGRAPHIE
Le contour de l’Ile d’Orléans est caractérisé par un fort dénivellement qui est généralement
boisé.
On retrouve des zones de forte dénivellation à différents endroits sur l’île. Selon l’Info-sols
du MAPAQ, un des champs en culture le plus en pente de l’Île d’Orléans est situé à SaintLaurent avec une pente allant jusqu’à 29,3% (sol graveleux classe 5 à 80%). Une autre
zone à Sainte famille a aussi une pense de 20% (sol classe 4 à 70%).
On distingue sur la CARTE VI, les lignes de courbes de dénivellation de 10 mètres. Près
du contour de l’île, les lignes sont à intervalles plus rapprochées représentant une plus
forte dénivellation. Le chiffre inscrit nous donne une idée du niveau de dénivellation. On
peut y constater que la pointe d’Argentenay n’est pas différente du reste de l’Île d’Orléans.
Le lot 189, est un lot plus plat que les autres, mais cela ne justifie pas pourquoi il est
cultivé contrairement au lot 190.
4.2.5. UTILISATION DES SOLS
La terre agricole adjacente au lot 190, formée des lots 187 à 190 est utilisée à des fins
d’acériculture et de culture de pommes de terre. L’érablière est exploitée par la
propriétaire, Carole Daigle-Picard, alors que les terres agricoles sont louées à Ferme
Valupierre inc.10 qui y produit des pommes de terre.
Ferme Valupierre est une importante productrice de pommes de terre, dont l’exploitation
principale et l’usine de transformation sont situées à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans. La
production de Ferme Valupierre, dont La Gabrielle, est destinée au marché frais, qui
requiert une certification à la norme de santé et de salubrité des fruits et légumes frais
Canada Gap11. Ferme Valupierre exploite également aux mêmes fins, les terres agricoles
situées sur les lots 184 à 186 propriétés de monsieur Richard Dallaire.
Les terres agricoles adjacentes vers l’ouest sont cultivées en fraises par Ferme Emmanuel
Lemelin et Fraisière Lemelin. Ces deux importantes entreprises familiales sont certifiées
Canada Gap et emploient une cinquantaine de travailleurs saisonniers. Elles détiennent
ou louent, ensemble ou séparément, d’autres terres de la Pointe d’Argentenay, à savoir
les lots 170 à 175. En tout, ces deux entreprises cultivent environ 55% des terres de la
Pointe d’Argentenay. Soulignons que l’érablière située sur une partie des lots 171 à 175
est exploitée par sa propriétaire Marie-Andrée Hamel. Les lots de Ferme Emmanuel
Lemelin se situent à une distance de 585 mètres de celui visé par le projet Huttopia, alors
que les bâtiments de la ferme et le puits pour les 50 travailleurs étrangers sont situés à
650 mètres.
Vient ensuite la terre de Rénald Picard et André Robitaille Picard, laquelle est exploitée
principalement en pommes de terre et fraises. Une production de petits fruits (camerises,
bleuets, framboises) y est également en émergence.

10

Voir le site Internet de Ferme Valupierre :http://valupierre.com/la-ferme-valupierre/.
CanAgPlus, Guide de salubrité des aliments pour les fruits et légumes frais de CanadaGAP, version 7.1,
2018.
11
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Une autre partie importante des terres de la Pointe d’Argentenay, propriété de Claude
Plante, est louée par Exploitation G.B. inc., une autre importante productrice de pommes
de terre, destinées cette fois-ci au marché de la transformation. La mise en marché des
pommes de terre de transformation requiert aussi une certification à la norme de santé et
de salubrité des fruits et légumes frais Canada Gap12. L’exploitation principale et l’usine
de transformation d’Exploitation G.B. sont situées à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.
Superficies de la Pointe d’Argentenay
Propriétaires
Ferme Emmanuel Lemelin
Fraisière Lemelin
Marie-André Hamel
Richard Dallaire
Carole Daigle-Picard
Claude Plante
Rénald Picard et Andrée Robitaille
Scouts district de Québec
CNC

Superficie
55,17
46,40
40,17
29,46
28,63
26,13
21,79
33,87
14,2

Nous pouvons remarquer que l’ensemble des superficies sont activement utilisées en
agriculture à l’exception des deux dernières qui sont principalement sous couvert forestier.
On retrouve également dans la Pointe d’Argentenay quelques pensions de chevaux. Les
autres utilisations consistent principalement en des résidences protégées par droits
acquis en vertu de la Loi ainsi qu’un petit garage de réparation automobile.
Soulignons qu’on retrouve dans la partie sud de la Pointe d’Argentenay, quoiqu’en dehors
de la zone agricole, un secteur résidentiel accessible par le chemin de l’Anse-Verte et le
chemin Dallaire.
L'interprétation des photographies aériennes en regard avec l'utilisation des sols dans la
zone d'étude confirme assez bien les données statistiques exposées dans le profil agricole
régional et local.
L'espace agricole de la zone d'étude est occupé principalement par les grandes cultures
maraichères et petits fruits et sont réparties uniformément dans l'ensemble de la zone.
4.2.6. POSSIBILITÉS D’UTILISATION DU LOT À DES FINS AGRIOCOLES
Remise en culture
Les parcelles actuellement repoussées en friches des secteurs 1 à 3 apparaissent sur les
cartes annexées au schéma d’aménagement et de développement de la MRC de l’Ile
d’Orléans13. Elles pourraient donc être déboisées aux seules fins de remise en culture.
12
13

Site Internet de la BNQ : http://www-cert.criq.qc.ca/documents/nc/fr_2950ann181022.pdf .
Annexe 3.
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La topographie est plane sur 30% des superficies. Ce site bien drainé, à l’abri des vents
et ayant l’électricité à proximité possède de rares caractéristiques précieuses dans un site
venteux comme celui de Saint-François. Il pourrait aussi constituer un site favorable à
l’aménagement d’un lac artificiel. L’ensemble de ces critères s’avère excellent pour
l’installation de hauts tunnels ou de serres avec production en sols ou en pots. Dans ces
créneaux de production une petite superficie de 1 ha s’avère importante.
Plusieurs possibilités autres que la production en sol traditionnel pourraient être
effectuées sur cette parcelle. Certains endroits pourraient être utilisés pour y installer des
ruches. L’apiculture est une option non négligeable et pourrait même être plus que
fructueuse. On peut regarder ce qu’a réalisé l’entreprise Intermiel de Mirabel. En
effectuant une coupe partielle minimale dans la superficie ayant été cultivée et en
implantant des fleurs ou des arbustes fruitiers avec le mélange du milieu naturel.
L’endroit est propice au pâturage pour animaux de boucherie. Un bâtiment pourrait être
construit afin d’y faire l’élevage de canard.
Autres cultures
Les zones ne pouvant être déboisées pour la remise en culture ne rendent pas
nécessairement le lot inintéressant pour l’agriculture. Outre leur potentiel acéricole,
certaines cultures pourraient s’y faire en forêt come le ginseng, l’ail des bois et les
champignons.
4.2.7. ÉCONOMIE
4.2.7.1.
Entreprises
L’Ile d’Orléans se caractérise par ses fermes de fortes envergures et vigueur économique.
On y compte une dizaine des plus gros producteurs de fraises de la province de Québec
ainsi que d’importants producteurs de pommes de terre, de divers légumes et volailles. À
l’image du reste du Québec les entreprises agricoles s’intensifient. La relève est active et
plusieurs entreprises sont en activités depuis plusieurs générations. De plus en plus, des
producteurs des municipalités de Saint-Laurent, Saint-Jean, Saint-Pierre et SaintePétronille envisagent et recherchent à louer ou acheter des terres dans les municipalités
de Sainte-Famille et Saint-François, comme le font Ferme Valupierre et Exploitation G.B.
4.2.7.2.
Mis en marché
Bien que l’agrotourisme soit le centre de l’économie touristique de l’Île d’Orléans, elle
représente moins de 5% des ventes pour l’ensemble des entreprises agricoles de l’île. La
majorité des produits de l’Ile d’Orléans se dirige vers les chaines de la région de Québec
soit en vente directe au magasin soit envoyée aux entrepôts. Pour pouvoir être admis
dans une chaine, un producteur doit se certifier Canada Gap et respecter une logistique
serrée de la salubrité et traçabilité des aliments.
4.2.8. EAU
Bien qu’elle soit entourée d’eau, l’Ile d’Orléans ne comporte pas de cours d’eau
d’importance. Les insulaires s’approvisionnent d’eau souterraine. Certains puits
manquent d’eau et plusieurs entreprises agricoles se retrouvent dans cette même
situation.
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L’eau est importante dans la production agricole maraichère. Les producteurs ont
développé des méthodes afin de diminuer ou d’optimiser son utilisation, mais celle-ci
demeure importante. La pénurie et les problèmes d’eau sur l’Île d’Orléans créent parfois
des tensions entre le secteur agricole et la population.
La mise en place du Règlements sur le captage des eaux souterraines (RCES) oblige
toute entreprise agricole ou agrotouristique ayant plus de 21 personnes à se conformer
au règlement. À titre d’exemple, Ferme Emmanuel Lemelin et Fraisière Lemelin ont dû
investir plus de 80 000 $ à cette fin.
L’eau est essentielle pour la maison d’œuvre, mais l’eau de surface joue aussi un rôle
essentiel dans l’irrigation des cultures. La règlementation sur son utilisation et son
optimisation se resserre de plus en plus. La pression résidentielle est aussi plus présente.
L’Ile d’Orléans a toujours été reconnue pour avoir une problématique en
approvisionnement en eau. Les puits sont de plus en plus profonds et certain lacs de
producteurs ne se régénèrent plus d’eux-mêmes. Par exemple, à Saint-Laurent, certaines
fermes pompent l’eau du fleuve pour remplir leurs lacs. Par contre, l’eau du fleuve à la
hauteur de Saint-François est trop salée pour cette fin.
4.2.9. ENVIRONNEMENT, RÉGLEMENTATION ET SALUBIRÉ
Les producteurs agricoles sont de plus en plus soumis à des règlements en matière
d’environnement, qui nécessitent des suivis stricts, pour mettre en marché leurs produits
dans les grandes chaines et se conformer aux normes de salubrité et traçabilité.
La certification Canada Gap exige entre autres des formations aux employées, des
entretiens des équipements et bâtiments, des registres d’application d’engrais et de
pesticides, des restrictions d’accès à toute personne n’étant pas employé aux zones de
production et d’entreposage et une traçabilité des produits.
4.2.10. MAIN D’OEUVRE
On retrouve environ 750 travailleurs étrangers à l’Ile d’Orléans. La main d’œuvre est un
problème récurrent. L’augmentation des salaires s’avère un critère crucial dans l’évolution
de l’entreprise agricole. Il est extrêmement difficile pour les entreprises agrotouristiques
de trouver de la main d’ouvre locale. Cela fait partie des éléments limitatifs pour permettre
le développement de ses entreprises.
4.3.

MILIEU FORESTIER

4.3.1. PROFIL SYLVICOLE DE LA ZONE À L’ÉTUDE
Sur l’Île d’Orléans la dimension des peuplements forestiers sont relativement faibles. Le
classement indique, dans l'ensemble, une dominance des peuplements forestiers à
prédominance feuillue. Par conséquent, l'activité sylvicole est assez restreinte sur l’île et
dans la zone d'étude.
Les espaces boisés sont généralement un aspect secondaire de l'exploitation agricole.
Les producteurs accordent une plus grande importance à l'agriculture. Dans la mesure où
les activités acéricoles ou sylvicoles sont subventionnées, les propriétaires sont
intéressés à mettre en valeur leur boisé de ferme. Selon ce constat, les composantes
acéricoles et sylvicoles sont moins valorisées que celles du milieu agricole, car les
propriétaires valorisent plus leurs activités agricoles.
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Bien que l'espace forestier soit assez restreint dans la zone d'étude, des superficies sont
désignées sous aménagement acéricole.
4.3.1.1.
Érablière sur le lot 190
Le lot 190 comprend une érablière intéressante. Selon les plus récentes cartes détaillant
les caractéristiques forestières, l’érablière traversant la partie sud du lot 190 est
recouverte de 95 à 100% de feuillus dont la proportion d’érables à sucre se situe entre 40
et 80%. On note également une érablière traversant la partie nord du lot 190 dont le
couvert forestier est composé d’une même proportion d’érables à sucre de 40 à 80%.
5.

HOMOGÉNÉITÉ
L’homogénéité agricole est réelle par le fait que l’on retrouve dans le secteur que des
activités agricoles intenses.
Une décision favorable de la Commission changerait grandement ce milieu fortement
structuré. En circulant sur les routes environnantes, on a l'impression de circuler en milieu
agricoles organisés et soutenus. Les champs bien ordonnés démontrent l’expérience
d’anciennes fermes toujours actives et prospères.
De plus, en faisant l’inventaire des lieux, on peut remarquer que le territoire est exploité
dans tout son amplitude.
Il s’agit d’un secteur en évolution constante. En effet, les producteurs modernes utilisent
différentes techniques pour augmenter leur efficacité et utiliser toutes les superficies à
cultiver et en défient les accidents biophysiques.
En conclusion, dans le secteur visé, l’homogénéité agricole existe depuis le début de la
colonisation nord-américaine et l’agriculture y connait une constante évolution. Bref, il faut
voir que dans l’ensemble les fermes constituent des unités économiques viables.

6.

IMPACTS SUR LE MILIEU

6.1.

IMPACTS SUR LE MILIEU AGRICOLE
Le milieu agricole de la zone d'étude est un milieu dynamique. La production agricole y
est intense. On retrouve peu de superficies en friche. Les cultures maraichères (petits
fruits), les cultures spécialisées (pommes de terre) et l'horticulture occupent la majeure
partie des terres agricoles. L'activité agricole se répartit sur tout le territoire de la zone
d'étude et elle représente la vocation principale de ce territoire. L'impact général du projet
sur le milieu agricole est jugé très important.
Cette section du rapport traite de façon globale des impacts du projet Huttopia sur le milieu
agricole et le détail des impacts pour chacune des exploitations agricoles touchées.

6.1.1. PERTE DE TERRES AGRICOLES
Le projet Huttopia propose d’occuper des superficies de 8 ha en friche et 13,7 ha en milieu
boisé. La perte de superficies cultivables intervient directement sur la capacité de produire
en agricole. De plus, la perte de superficies cultivables en culture spécialisée ou en
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horticulture font que la perte serait consistant car le profit à l’hectare est plus élevés dans
ces productions.
6.1.2. CONTRAINTES DE SALUBRITÉ
La majorité des producteurs de la Route d’Argentenay répondent à la norme de santé et
de salubrité des fruits et légumes frais Canada Gap14 qui impose des restrictions
importantes à l’accès aux champs.
La présence de plus de 500 villégiateurs sur un lot adjacent ou à proximité à une culture
certifiée Canada Gap compromet la certification des producteurs et par le fait la mise en
marché de leur production agricole. Cela prévaut tant pour la pomme de terre que pour la
fraise, soit les deux principales exploitations agricoles de la Pointe d’Argentenay.
Parmi les exigences de la certification, on retrouve celle de minimiser les risques de
pollution d’activités adjacentes non agricoles, tel un terrain de camping qui contribue à la
pollution du sol, notamment par le rejet de corps étrangers (verre, plastique, etc.).
De plus, les secteurs où les fruits ou les légumes sont récoltés sont considérés à accès
restreint et les entreprises certifiées doivent s’assurer que les visiteurs prennent
connaissance des politiques phytosanitaires et signent le registre. Or, la présence de 500
villégiateurs à proximité d’une production certifiée risque d’avoir des impacts significatifs
sur le respect de cette exigence.
Comme il serait déraisonnable de croire qu’Huttopia clôturera tout son site, sans donner
accès aux berges à ses clients, considérant que les terres agricoles de la Pointe
d’Argentenay donnent sur les berges du Fleuve Saint-Laurent et sur la Route
d’Argentenay, les risques d’intrusions sont réels.
6.1.3. CONTRAINTE D’EXPANSION
La protection d’une zone cultivable dans un territoire restreint tel que celui d’une île est
autant plus importante même si celle-ci est sur une pointe, car à cet endroit les possibilités
d’expansion sur un lot rapproché sont réduites.
L’Ile d’Orléans se caractérise par un nombre d’entreprises agricoles de grande envergure,
mais aussi par un milieu restreint en superficies disponibles. Il peut toujours être possible
pour un producteur de pommes de terre d’aller cultiver de l’autre côté du pont, mais pas
pour une culture demandant beaucoup de main-d’oeuvre, comme la fraise.
6.1.4. CONTRAINTES DE CIRCULATION
Des problèmes de congestion et de circulation sur une route de campagne en cul sac
pourraient se créer. Le moment où il y aurait le plus fort achalandage du site d’Huttopia
coïnciderait avec le moment où le roulement de la production fraisière s’avère le plus
important et où il est important de refroidir rapidement les fruits pour en assurer la
meilleure conservation et la satisfaction du client. L’augmentation de l’achalandage
pourrait faire en sorte de gêner grandement ou de ralentir la circulation agricole.

14

CanAgPlus, Guide de salubrité des aliments pour les fruits et légumes frais de CanadaGAP, version 7.1,
2018.
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6.1.5. CONTRAINTES DE DÉPLACEMENT D’ANIMAUIX
Plusieurs animaux sont présents sur la pointe et dans la zone de conservation. La
présence d’un site de villégiature intensive pourrait amener les animaux à se réfugier
davantage dans les bois des terres situées à proximité accentuant l’effet de piétinement
relié à leur passage. Une présence d’animaux accrue est aussi considérée comme un
danger aux yeux de la salubrité alimentaire (Canada GAP).
6.1.6. CONTRAITES SUR L’HOMGÉNÉITÉ AGRICOLE
Le projet entraînerait une détérioration de l’homogénéité de la pointe d’Argentenay du fait
de son envergure. Huttopia projette de presque doubler la population de Saint-François,
de construire des bâtiments de toutes sortes et d’héberger leurs clients et employés. Cet
impact négatif concerne les agriculteurs et l'ensemble des résidents de la pointe
d’Argentenay.
6.1.7. CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
Le projet Huttopia amènerait la présence de vacanciers et travailleurs ce qui limite la
possibilité d’étendre du lisier ou fumier sur des parties du secteur de pointe d’Argentenay.
De plus, leur présence pourrait contraindre l’application de certains produits de contrôle
de la production.
Par ailleurs, à l’Ile d’Orléans, il est impossible de déboiser pour la création de nouvelles
parcelles à des fins agricoles. Il est seulement possible de défricher pour la remise en
culture de terres ayant déjà été cultivées.
L’interdiction du déboisement en zone agricole n’a pas été édictée sans raison. La
diminution du couvert végétal et la fragilisation du milieu s’avèrent préoccupant pour le
milieu agricole environnant, autant pour le maintien de la ressource en eau que pourra la
protection contre le vent. Dans cette perspective, il apparaitrait illogique d’autoriser la
coupe d’arbres sur plusieurs hectares en zone agricole pour des fins non agricoles.

6.1.8. CONTRAINTE D’URBANISATION
L’accroissement de la densité des vacanciers augmente la pression en regard des
activités agricoles. À cet effet, les producteurs pourraient recevoir des plaintes concernant
le bruit, les odeurs et la crainte de pollution appréhendée, ce qui pourrait engendrer des
plaintes au Ministère de l’Environnement et celui de la Faune.
La présence de plusieurs estivants obligerait les agriculteurs à ramener à la ferme leurs
machineries et leurs équipements à tous les jours à cause du risque de vandalisme et de
vol. De plus, la curiosité des vacanciers pourrait les pousser à s’aventurer dans les
champs des producteurs.

6.1.9. CONTRAINTE SUR LES RESSOURCES EN EAU
L’hydrogéologie est une science inexacte. L’augmentation de l’occupation du territoire
avec dans une proportion de cette taille ne pourra pas faire autrement que de créer un
impact sur la quantité et la qualité de l’eau disponible pour l’agriculture, les employés
agricoles et les résidents. Une étude ponctuelle effectuée dans un moment précis ne peut
pas démontrer et prouver l’absence d’impact sur le long terme en forte période de
consommation commune. L’eau est un problème connu sur l’Ile d’Orléans et la nouvelle

Laurent Boissonneault, agronome conseil pour Coalition citoyenne pour la sauvegarde de la pointe d’Argentenay

17

Rapport d’expertise agricole sur le projet Huttopia, dossier 418882

exigence gouvernementale en matière de captage d’eau souterraine (pour 21 employés
et plus) apporte déjà une pression énorme à l’entreprise agricole.
De plus, la présences de vacanciers aussi nombreux que la population de la municipalité
pourrait amplifier le manque d’eau potable dans le secteur.
6.2.

7.

IMPACTS SUR LE MILIEU FORESTIER
Le milieu forestier compris dans la zone d'étude est assez uniforme et présente un
caractère d'unicité ou d'homogénéité. Les boisés sont principalement peuplés de feuillus
en majorité des érables. L’Intensification du nombre de personnes sur le terrain du projet
Huttopia augmenterait l’accès au bois, ce qui en découlerait une circulation plus intense,
la compaction au sol par le piétinement et la détérioration de la flore et des sous-bois de
la forêt.
COMMENTAIRES SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE À LA CPTAQ
L’essentiel de la demande présentée à la CPTAQ repose sur le faible potentiel des sols,
la géographie et la topographie ainsi que la préservation du couvert végétal.
L’étude agronomique déposée ne tient compte que des lots 189 et 190, alors qu’elle aurait
dû tenir compte d’une analyse comparative du milieu soit celui de la pointe Argentenay au
complet et même de l’ensemble de l’Île d’Orléans. Or, le lot 190 est représentatif de
l’ensemble des lots de la pointe d’Argentenay et même de l’Île d’Orléans.
À la page 2 de l’orientation préliminaire de la Commission rendue le 18 juillet 2018 sous
la rubrique LA RECOMMANDATION DE l’UPA ‘La superficie visée par la demande
possède, selon le rapport d’analyse des sols, peu de potentiel pour agriculture et est
caractérisée en grande partie par des sols peu fertiles et de fortes pentes, ce qui limite les
activités agricoles’ , p. 2 Demande 418882
En fait, les terres agricoles de la pointe d’Argentenay sont caractérisées par un sol
fortement en pente (des pentes vers le nord et vers le sud, car c’est sur la pointe). Les
sols sont des loams graveleux de classe 4 catégorisés comme un potentiel moyen. Le
niveau de pierrosité est plus élevé qu’un autre type de loam. Bien que cette caractéristique
soit associée à un sol plus pauvre cela permet de diminuer l’érosion et favorise le drainage
naturel associé à une régie optimum des intrants, ce qui peut être un avantage.
M. Frédéric Fournier fait référence à l’analyse du potentiel agricole des sols de la zone
ciblée qui fait partie de la série Orléans qui est évaluée comme un sol de faible fertilité.
Toutefois, la série de sols Orléans est prédominante sur l’Ile d’Orléans. Cette affirmation
de faible fertilité ne tient donc pas compte des améliorations effectuées par les
producteurs qui permettent de rendre le sol très fertile.
Aussi, selon l’orientation préliminaire, le site visé par le projet Huttopia s’inscrit dans le
milieu agroforestier actif et dynamique relativement homogène puisque les usages non
agricoles se limitent à des résidences non reliées à l’agriculture et quelques commerces,
le long des chemins publics.
La Commission note cependant que l’autorisation recherchée par la MRC serait peu
susceptible de compromettre l’homogénéité de la communauté et l’exploitation agricoles
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puisqu’il s’agirait « d’agrandir et de diversifier les activités touristiques déjà localisées sur
le lot visé en zone agricole ».
À propos, il importe de mentionner que le lot 190 n’est pas utilisé à des fins touristiques,
mais à des fins de formation de la jeunesse, soit un camp de groupes et une base de plein
air exploitée à des fins non lucratives par les Scouts du district du Québec.
Tout au plus, et sans admission, serait-il permis de penser que le projet Huttopia vise
l’intensification d’un usage accessoire de camping sauvage, lequel usage n’a cependant
fait l’objet d’aucun avis de conformité en vertu de la Loi ni d’autorisation.
Il est donc plus réaliste d’affirmer que le projet d’Huttopia consiste à implanter une
nouvelle utilisation du sol à des fins commerciales, à savoir un lieu d’hébergement
touristique d’envergure visant une clientèle distincte de l’offre actuelle des scouts. Le
projet vise également une nouvelle utilisation résidentielle ainsi qu’une nouvelle utilisation
commerciale visant l’implantation d’un restaurant et d’un bar.
Ces nouvelles utilisations s’ajouteraient à celle des scouts qui continueraient leurs
activités sur la partie nord du site. Alors que les activités actuelles des scouts sont limitées
à quelques dizaines de personnes, l’implantation du village récréotouristique pourrait
accueillir plus de 500 personnes par jour.
Cette intensification des activités non agricoles sur ce site risquerait de compromettre
l’homogénéité de la communauté agricole. Au moment de l’année où les activités
agricoles sont les plus intenses, il y aurait dans le secteur de l’Argentenay et dans la
Municipalité de Saint-François plus de villégiateurs que d’agriculteurs.
Les villégiateurs ont des attentes différentes et souvent opposées à celles des
agriculteurs. Pour ces derniers, le milieu rural est un site d’opération de leurs entreprises
et ils doivent pouvoir l’utiliser avec le moins d’entraves possibles. L’agriculture génère des
bruits, des odeurs, des poussières, etc. Les villégiateurs ne désirent pas de ces
inconvénients et sont susceptibles de réclamer toutes sortes de revendications au
détriment de l’agriculture15.
Le nombre de personnes circulant aux alentours des terres agricoles, sur la seule route
d’accès au site visé et sur les berges du Fleuve Saint-Laurent augmenterait de façon
exponentielle. Cette augmentation de la circulation d’un nombre accru de personnes
autour des terres agricoles tant par la route d’Argentenay que par les berges perturberait
l’homogénéité de la communauté16.
Soulignons par ailleurs que le TAQ a déjà reconnu que le morcellement en deux petites
terres d’un lot risque d’influencer l’homogénéité de l’Ile d’Orléans où la pression pour avoir
de petites unités est très forte17.

15

St-Jean-Baptiste c. CPTAQ, TAQ, 23 avril 1999.
St-Jean-Baptiste c. CPTAQ, TAQ, 23 avril 1999.
17 Ferme J.C. Blouin c. CPTAQ, TAQ 27 octobre 1998.
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8.

CONSTITUTION DE PROPRIÉTÉS FONCIÈRES DONT LA SUPERFICIE EST
SUFFISANTE POUR Y PRATIQUER L’AGRICULTURE
Le lot 190 est actuellement de 33,87 hectares, soit une superficie généralement
considérée par la Commission comme suffisante pour y pratiquer l’agriculture18. Le projet
vise cependant le morcellement de ce lot en deux petites parcelles de 21,7 et 12,17
hectares et l’aliénation par emphytéose de la parcelle de 21,7 hectares au profit d’une
entreprise non agricole.
Pour le territoire de l’Île d’Orléans, la Commission a considéré à de nombreuses reprises
qu’une superficie de 20 hectares et moins n’était pas suffisante pour y pratiquer
l’agriculture19.
Elle s’est récemment exprimée ainsi :
« Il est important, de façon générale, de maintenir les unités agricoles les plus
vastes possible, tout en demeurant de superficies raisonnables, de façon à ne pas
créer, à long terme, une multitude de petites parcelles dispersées çà et là sur le
territoire, brimant ainsi l’homogénéité et le dynamisme du milieu et en rendant plus
difficile la pratique des activités agricoles. »
« Au surplus, le morcellement des terres en faibles parcelles a comme
conséquence négative possible de faire augmenter leur valeur marchande et de
les rendre moins intéressantes à exploiter en terme de rentabilité. En ce sens, les
possibilités d’utilisation agricole ou sylvicole des lots en cause s’en trouvent
réduites dans une perspective de développement à long terme. Comme le
mentionnait d’ailleurs lui-même le demandeur lors de la rencontre publique, le
milieu en cause, l’île d’Orléans, est déjà l’objet de fortes spéculations. Le rôle de
la Commission n’est certainement pas, non plus, de favoriser ou accentuer ce
phénomène. »
Enfin, comme la Commission l’a déjà mentionné, elle se doit également d’être la
plus cohérente possible dans ses décisions. Or, accorder une telle autorisation
aurait pour résultat de générer un effet d’entraînement important pour d’autres
demandes similaires, partout en zone agricole, mais notamment dans le milieu
concerné. Après avoir accordé la présente demande, la Commission pourrait, en
effet, difficilement refuser d’autres demandes similaires qui pourraient lui être
présentées. À long terme, c’est toute l’homogénéité des milieux agricoles qui s’en
trouverait affectée. » 20
Autoriser la création de deux petites parcelles en zone agricole pourrait ainsi créer une
effet d’entrainement, ce qui n’est pas souhaitable.

18

Centre d’interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu (CIME) c. CPTAQ TAQ 28 mars 2003.
Jacques Mercier (407301, 18 décembre 2014).
20 Jacques Mercier (407301); Jalbert (416052).
19
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9.

EFFETS D’ENTRAÎNEMENT
À la page 7 de son orientation préliminaire, la Commission écrit que « compte tenu des
nombreuses autorisations déjà accordées pour des usages agrotouristiques », le projet
serait peut susceptible d’apporter des conséquences significatives pour l’agriculture ».
On semble ici vouloir démontrer que l’implantation d’un village récréotouristique est un
projet agrotouristique, ce qui, avec respect, constitue une erreur.
Selon le schéma d’aménagement de la MRC, les activités agrotouristiques comprennent
l’hébergement à la ferme (maximum 5 chambres), la restauration à la ferme, les activités
d’animation et de visites (fermes pédagogiques), l’auto-cueillette et la vente de produits
transformés artisanaux. Toutes ces activités visent la mise en valeur des produits de la
ferme et accessoirement, ceux d’exploitations agricoles locales.
Le MAPAQ définit l’agrotourisme comme suit : « une activité touristique complémentaire
de l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met en relation des producteurs
agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de
découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que
leurs réservent leurs hôtes».21
L’agrotourisme est une activité touristique réalisée par des agriculteurs accessoirement à
leur production agricole, ce qui se distingue du récréotourisme qui est une activité réalisée
par des entreprises non agricoles.
Le projet Huttopia n’est pas un projet agrotouristique, mais un projet récréotouristique. La
Commission ne peut donc prendre accise sur des autorisations accordées pour des
usages agrotouristiques, puisqu’il s’agit de deux types d’utilisation distincte du territoire.
Si l’agrotourisme est autorisé en zone agricole, c’est pour permettre aux agriculteurs de
mettre directement en marché leurs produits agricoles, ce qui respecte les objectifs de la
Loi. Le récréotourisme est une activité commerciale qui s’inscrit en porte-à-faux des
objectifs de la Loi.
Il apparait ainsi hasardeux d’autoriser un projet commercial en zone agricole pour le motif
qu’il pourrait favoriser l’agrotourisme. À ce compte, tous les restaurants, hôtels ou autres
attractions touristiques seraient susceptibles d’être bénéfiques pour l’agriculture parce
qu’utilisant des produits agricoles ou attirant de la clientèle potentielle aux activités
agrotouristiques, ce qui pourrait créer un effet d’entraînement.
En d’autres mots, alléguer que le simple fait d’attirer des touristes et de vendre des
produits du terroir équivaut à de l’agrotourisme, ouvre la porte à la création d’un précédent
selon lequel, il suffirait d’alléguer l’approvisionnement local et l’attractivité touristique pour
justifier une exclusion ou une autorisation d’utiliser un lot à des fins autres que l’agriculture,
ce qui va à l’encontre des objectifs de la Loi.

21

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agrotourisme/Pages/agrotourisme.aspx.
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Il existe à l’heure actuelle sur l’Ile d’Orléans des restaurants et d’autres commerces situés
en zone agricole qui sans être des entreprises agricoles utilisent des produits frais locaux.
Ces entreprises pourraient être incitées à s’appuyer sur de telles considérations pour
demander des autorisations à la Commission visant notamment un agrandissement en
zone agricole22.
La Commission mentionne aussi dans son orientation préliminaire que le « projet aura un
impact limité sur le peuplement d’érables de la parcelle visée puisque cette ressource fait
partie intégrante des desseins visés par Huttopia, laquelle souhaite, dans le cadre du
projet, établir sur la parcelle visée une activité permettant de sensibiliser les futurs
vacanciers aux bienfaits de l’érable et à l’importance que revêt cet arbre dans la culture
québécoise ».
La Commission ajoute qu’Huttopia « implantera sur la parcelle visée une démarche
agrotouristique qui expliquera aux vacanciers le processus de production du sirop d’érable
et de ses produits dérivés, et y aménagera les accessoires didactiques qui pourraient être
nécessaires à cette fin ».
Elle écrit qu’ « Huttopia établira une entente avec le propriétaire de l’érablière exploitée (à
la chaudière et sans contingent) sur le lot 189 adjacent (en direction ouest) afin que ce
dernier intensifie son exploitation pour y inclure le peuplement d’érables du lot visé ».
Ces commentaires appellent à la prudence. D’une part, il appert qu’aucune preuve d’une
quelconque entente ni même discussion avec le propriétaire du lot adjacent n’a été
déposée au dossier. Il s’agit donc d’allégations hypothétiques.
Faire droit à une exclusion de la zone agricole ou une autorisation pour le motif qu’elle
vise des démarches touristiques portant sur l’agriculture risquerait par ailleurs de créer un
précédent en vertu duquel, un promoteur, sans être un agriculteur pourrait justifier
l’implantation d’un restaurant ou un autre commerce, par le fait qu’il enseignera à ses
clients les rudiments de l’agriculture, ce qui va à l’encontre des objectifs de la Loi et risque
de créer un effet d’entraînement.

10.

CONCLUSION
Le projet Huttopia nous apparaît être néfaste pour l’homogénéité du milieu agricole, car il
ne tient pas compte de la réalité et aurait donc de grands impacts sur l’agriculture.
Il nous apparait important de rappeler que plusieurs éléments sont défavorables à ce
projet à l’étude dont : le potentiel agricole sur la base des critères physiques et
agronomiques; du classement, de la topographie, et les surfaces en demande. S’ajoutent
à cela d’autres facteurs limitatifs; l’augmentation du nombre de bâtiments non-agricoles
et de résidences, d’infrastructures de services, l’accroissement de la circulation, le
morcellement du lot par la division de deux activités, le nombre élevé de vacanciers avec
qui il faut s’adapter, la perte de l’homogénéité du milieu agricole. Tous ces facteurs vont
perturber irréversiblement l’agriculture dynamique et viable dans le secteur de la pointe
d’Argentenay et la région.

22

Malo c. CPTAQ, TAQ 12 janvier 2006, par. 35.
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Une approbation de la Commission à la demande d’Huttopia aurait un effet sur les
pratiques agricoles du milieu. Sa non-utilisation agricole ne serait pas temporaire car
même après la rente de 50 ans, les infrastructures ne seraient pas enlevées. De plus les
activités de ce projet dérangeraient les opérations et bonnes pratiques du milieu agricole
environnant. En effet, le projet causerait des interférences avec l'agriculture du voisinage
par l’intensification récréative et l’implantation récréotouristique qu’il provoquerait.
Dans les circonstances nous soumettons respectueusement à la Commission que la
nécessité d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et
de favoriser dans une perspective de développement durable, la protection des activités
et des entreprises agricoles, militent en faveur d’un refus du projet Hutoppia et du rejet de
la demande 418882.
11.
-
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ANNEXES
CARTES
CARTE I.

Route d’Argentenay

Lot 191 : Conservation Nature Canada - Conservation
Lot 190 : Scouts du district de Québec
Exploitante : Carole Daigle, acériculture
Lot 187 à 189 : Propriétaire : Carole Daigle, acériculture
Exploitant : Ferme Valupierre inc., 6080, ch. Royal, Saint-Laurent, pommes de terre, Canada Gap
Lot 184 à 186 : Propriétaire : Richard Dallaire
Exploitant : Ferme Valupierre inc., 6080, ch. Royal, St-Laurent, pommes de terre, Canada Gap
Lot 183 : Andrée Robitaille Picard - Pommes de terre, fraises, petits fruits
Lot 182 : Propriétaire : Richard Dallaire
- Exploitant : Fraisière Lemelin - Fraises, Canada Gap
Lots 179 à 181 : Ferme Emmanuel Lemelin
- Fraises, Canada Gap
Lot 178 : Renald Picard et Andrée Robitaille Picard
- Pommes de terre, fraises, petits fruits
Lot 177 : Propriétaire : Claude Plante
Exploitant : Exploitation G.B. inc. : 4322, ch. Royal St-Jean, pommes de terre: Canada Gap
Lots 171 à 175 : Marie-Andrée Hamel : acériculture
Exploitant : Ferme Emmanuel Lemelin - Fraises, Canada Gap
Lot 170 : Valérie Lemelin et Fraisière Lemelin :
- Fraises, Canada Gap
Chemin Royal - Nord
Lot 166 à 169 :
Claude Plante
- Foin
Lots 92 à 90 : Diane Picard
- Fraises, pommes de terre
Chemin Royal -Sud
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Lot 195 : Propriétaire : Guy Lemelin.
- Exploitant : Ferme ACL enr., 3830, ch. Royal, St-François, pommes de terre, Canada Gap
Lot 197 à 200 : Philippe Beaulieu
- Pommes de terre, Canada Gap
Lots 203 à 204 : Ferme ACL enr., 3830, ch. Royal, St-François,
- Pommes de terre, Canada Gap
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CARTE II.
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EXTRAIT CARTE ÉCOFORESTIÈRE POINTE D’ARGENTENAY
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CARTE III.
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EXTRAIT PÉDOLOGIQUE POINTE D’ARGENTENAY
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CARTE IV.
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LÉGENDE DE CARTE PÉDOLOGIQUE POINTE D’ARGENTENAY
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POTENTIEL AGRICOLE POINTE D’ARGENTENAY
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CARTE V.
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POURCENTAGE DE PENTES POINTE D’ARGENTENAY
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CARTE VI.
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